Bulletin de
l’Association des
Chasseurs de Grand Gibier
des Yvelines

Bulletin n° 21
Janvier 2004

Chers amis,

Table des matières
Le mot du président
Nouvelles de l’association
Site internet de l’ACGGY
La vénerie dans les Yvelines
Brevet Grand Gibier 2004
Vérification des armes

1
2
3
6
7
8

Mairiser le développement des
populations de sangliers
9
Dégâts de gibier dans les Yvelines 10
Nouveaux conducteurs UNUCR 13
Déterminer l’age d’un sanglier à
partir des incisives
14
Point sur les affiaires rurales
17
Nouvelles du département
21
Rédaction
Gérard Bedarida
Elisabeth Martin-Rousiot
Geoffroy Dauchez
Philippe Vignetta
Dessins
Blaise Prud’hon

ACGGY
Poste de Bel Ebat
78125 ORCEMONT
Tel 01 30 59 85 07

Alors que nous sommes à la moitié de notre saison de chasse en cette midécembre 2003, se profilent pour 2004 deux nouvelles échéances qui
provoquent chez certains un comportement qui me laisse perplexe.
La première de ces échéances est le renouvellement des baux de chasse en forêt
domaniale qui aura lieu pour notre département le 17 mars 2004.
J’observe à travers la France deux attitudes différentes :
La première qui consiste à dire « nous allons faire les minima imposés par
l’ONF, mais pas plus de manière à garder un fond de gibier avant de reprendre
le lot ».
La deuxième est de dire « réalisons tout notre plan de chasse, si nous ne
récupérons pas le lot, autant en profiter, si nous le récupérons nous l’aurons
moins cher car il ne restera plus beaucoup de gibier et après 2 ans nous
remonterons la pente ».
Les deux attitudes sont discutables, mais d’un point de vue strictement
éthique, je préfère la première. Laissons du gibier en forêt en espérant ne pas
voir une flambée des prix de location.
En ce qui concerne les Yvelines et en lisant les « Objectifs Cynégétiques » de
l’ONF, je suis plutôt satisfait (surtout pour Rambouillet), car les directives
pour les prochains adjudicataires sont un équilibre du sex-ratio pour les grands
cervidés et une volonté de vieillissement des grands cerfs. Pour le chevreuil
partout ailleurs l’ONF parle plutôt de maintien des populations que de baisse.
Je pense que pour ces directives, votre association a su jouer son rôle.
Il faut savoir que pour d’autres départements les consignes sont une baisse de
50% des cervidés.
La deuxième échéance est le renouvellement total du conseil d’administration
de votre fédération qui aura lieu lors de l’A.G. du 17 avril 2004.
Déjà des bruits commencent à courir sur des candidatures à fortes
consonances politiques.
Je pense qu’une fédération doit être administrée par des chasseurs sachant
défendre LA CHASSE, c'est-à-dire TOUTES LES CHASSES, et donc par des
personnes bénévoles n’ayant aucune ambition personnelle.
Ecoutez les candidats et votez nombreux en votre âme et conscience.
Bonne année à tous et toutes et bonne fin de saison.
Christophe Cromback
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Nouvelles de l’association
Brevet Grand Gibier 2003 dans les Yvelines
Il a eu lieu le 15 juin à l’ONCFS à St Benoist.
Nous avons eu 50 candidats (dont 19 venus des départements voisins).
16 ont obtenu le brevet Or et 14 le brevet argent.

Réglage de carabines et sanglier courant

L’association a organisé le 5 septembre 2003 une séance de réglage de carabines. Cette séance rencontre
tous les ans un très grand succès et de nombreux membres viennent contrôler et régler leur lunette avant
l’ouverture générale.

Réunions FRC—ADCGG d’Ile de France

Une réunion entre la Fédération Régionale de Chasseurs d'Ile de France et les Associations départementales
de chasseurs de Grand Gibier a eu lieu le 29 octobre à Saint Benoist.
Cette réunion avait pour but de démarrer les chantiers suivants :
•
Réactualisation de la base de données sur la circulation des ongulés sauvages en Ile de France
(recensement des panneaux 5b et des collisions). Vous trouverez en annexe une fiche collision à remplir
et faire parvenir à la FICEVY si vous avez connaissance d’une collision automobile sur du grand gibier.
Cette fiche peut également être téléchargée sur le site internet de l’ACGGY.
•
Initialisation d’un réseau de mesure biométrique des tableaux de chasse de chevreuil : Mesure précise
du poids et de la longueur du meta-tarse.
•
Mise en place de mesures de l’évolution des densités de chevreuil à travers un réseau d’IKA. (indice
kilométrique d’abondance).
La FRC a pour objectif de démarrer réseau de comptage par IKA sur quelques massifs tests en 2004.

Entretien avec Gérard Larcher, sénateur-maire de
Rambouillet à propos du projet de loi sur les « affaires
rurales »

Christophe Cromback, président de l'ACGGY, Christian Drocourt, président de la FICEVY et Gérard Bedarida,
vice président de l'ACGGY ont rencontré Gérard LARCHER, sénateur-maire de Rambouillet et président de la
commission des affaires économiques au Sénat, pour lui faire part des problèmes posés par la rédaction
actuelle du projet de loi sur les "Affaires Rurales" et des dangers que cela entraine pour la bonne gestion de la
forêt et de la faune sauvage.

Informatisation des examens du Brevet Grand Gibier

Jean-Bernard Martin et Elisabeth Martin-Rousiot mènent pour l’ANCGG, l’informatisation complète de tous les
examens du Brevet Grand Gibier. Il s’agit d’un travail considérable de collecte de documents, numérisation de
photos, organisation de la structure sur ordinateur, et composition de l’examen proprement dit.

Brevet Grand Gibier—session régionale de septembre

L’association a organisé le 6 septembre 2003 la première session régionale de septembre pour l’Ile de France.
Nous avons inauguré à cette occasion la nouvelle formule audio-visuelle sur informatique et vidéo-projecteur
(examen sur CD-ROM crypté).Cette session a eu lieu le samedi 6 septembre dans les locaux de l'ONCFS à St
Benoit dans les Yvelines.
Les candidats ont tous apprécié la clarté et la lisibilité de cette nouvelle présentation. 35 candidats se sont
présentés, 16 ont obtenu le brevet Or et 5 le brevet Argent.
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www.acggy.com
Le site internet de l'ACGGY

Le site internet de l'ACGGY est désormais en ligne.
Il est accessible à l'adresse www.acggy.com ou à la sous adresse www.ancgg.org/ad78
Ce site représente bien sur une vitrine pour l'Association et un moyen de nous faire connaître. Il offre
surtout la possibilité de communiquer très rapidement avec vous, de publier notre calendrier d'activités et
de vous informer en temps réel des nouvelles du département.
Si vous avez des informations intéressantes, si vous souhaitez publier des photos particulières ou montrer
des trophées insolites, faites les parvenir par fax ou e-mail à l'association.
Afin de vous donner accès à ces nouvelles en un minimum de clics, nous vous afficherons
systématiquement ces nouvelles en bas de la page d'accueil (accessible par l'ascenseur vertical).
Ce mode de communication sera complémentaire du Ragot dont le cycle de parution est plus long (j'en
suis désolé, mais c'est toujours un gros travail). Le Ragot continuera à publier des informations plus
complètes et des analyses plus détaillées qui resteront réservées aux membres de l'association.
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Le site a été développé en même temps que le site national de l'ANCGG qui sera prochainement en ligne.
Les travaux de développement et d'hébergement ont été financés par l'ANCGG, la mise à jour restant à la
charge de notre association.
Les Rubriques du site :
•
Page d'accueil :
Cette page contient les coordonnées de l'Association et vous permet notamment d'envoyer
directement un e-mail au secrétariat.
•
Brevet Grand Gibier
Cette rubrique décrit les modalités d'inscription et contient les dates du prochain examen et des
séances de préparation.
•
Cotation des trophées
Vous y trouverez les coordonnées des "cotateurs agréés" du département, ainsi que des fiches de
cotation téléchargeables.
•
Activités de l'Association
Cette page détaille les différentes activités de l'Association et notre rôle dans le département.
•
Actualités
Cette page reprend les nouvelles
départementales insérées par le
secrétariat de l'association et affiche
également les nouvelles nationales
émises par l'ANCGG.
Cette page est pour nous très importante,
elle nous permettra de vous communiquer
des informations très rapidement sans
attendre la parution du Ragot.
•
Situation du département
Cette rubrique présente une synthèse
de la situation de la grande faune dans
le département.
•
Faune, habitats, chasse
Cette page contient notamment des
fiches de collision téléchargeables afin de
poursuivre l'actualisation de l'enquête sur
la circulation des ongulés en Ile de
France.
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•

•
•
•
•

Conducteurs de chiens de sang
Les coordonnées des conducteurs du département sont affichées sur cet écran. Cette page
contient la liste qui nous a été communiquée par l'UNUCR. Les coordonnées des conducteurs
ARGGB seront mises en ligne dès que possible.
Le mot du président
Vous y trouverez l'éditorial de Christophe Cromback sur les sujets du moment.
Formulaire d'adhésion
Cet écran est destinée aux sympathisants qui souhaitent adhérer à l'association et s'inscrire en
ligne.
Membres du conseil
Cette rubrique contient les coordonnées des membres du conseil
Bulletins d'information
L'ensemble des anciens "Ragots" est en téléchargement libre.
En revanche, afin de privilégier les membres actifs de l'association et de leur réserver la primeur du
"Ragot" , les bulletins ne seront mis en ligne sur le site que 6 mois après la diffusion papier.

Le site national : www.ancgg.org
Ce site est en cours d'achèvement, il devrait être mis en ligne en mars.
Il sera accessible à l'adresse : www.ancgg.org
Evolution :
Pour le moment, nous n'avons prévu de mettre de forum en ligne, car cela nécessite un très gros travail de
gestion (modérateur et webmaster). Mais cela peut être envisagé, si des volontaires se présentent.
Le site sera évidemment appelé à évoluer en fonctions de vos remarques et suggestions. N'hésitez à me
les faire parvenir (e-mail : g.bedarida@ancgg.org)
Bonne visite ..
Gérard Bedarida
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LA VENERIE DANS LES YVELINES
Nos rois chassaient à courre dans toutes
les forêts des Yvelines ( Saint GERMAIN,
MARLY, RAMBOUILLET ).
Aujourd’hui, la Vénerie, chasse
traditionnelle par excellence, ancestrale,
avec une éthique forte et des règles
strictes, continue d’exister et se porte bien
en France.
Dans les Yvelines, on compte deux
équipages :
- le rallye de GROSROUVRE, dirigé
par Alain HENIQUANT, chasse le
lièvre et le renard.
- l’équipage de BONNELLES –
RAMBOUILLET découple sur la voie du cerf.
L’équipage de BONNELLES est la suite de l’ancien équipage du duc de LUYNES repris en 1871 par le duc
d’UZES et dont l’épouse, la célèbre duchesse d’UZES, mena jusqu’à sa mort en 1933.
Pendant ses 57 saisons, l’équipage prend 2056 cerfs, puis l’équipage passe aux mains de la duchesse de
LUYNES jusqu’en 1945 et c’est Monsieur Maurice OTTO qui le conduit jusqu’à sa mort en décembre 1973.
Madame OTTO devient présidente et Monsieur Alain DAUCHEZ est nommé maître d’équipage.
L’équipage prend son 3500 ème cerf en octobre 1981.
Monsieur Alain DAUCHEZ, assumant de nombreuses responsabilités dans la vénerie, la louveterie, fielchasseur …. Conduit l’équipage jusqu’en 1998 où il transmet le fouet à Monsieur Daniel AUBRY.
L’équipage fête sa 4000 ème prise en décembre 2000 au château de la CELLE LES BORDES.
L’équipage de BONNELLES – RAMBOUILLET découple dans le massif N.O de RAMBOUILLET sur
environ 13000 ha, d’octobre à la fin mars et prend environ 30 cerfs dans la saison. ( mardi et samedi sont
les jours de chasse ).
Sous forme d’association, il est composé d’un maître d’équipage, d’un comité et d’environ 40 boutons et
gilets.
Le chenil est à la ferme de MOQUESOURIS dans le parc du château de RAMBOUILLET. La meute se
compose d’une centaine d’anglo-français tricolores et est servie par 2 piqueux. ( 30 à 35 chiens sont sortis
par chasse ).
La tenue de l’équipage est rouge, parements et gilets bleus avec galons de vénerie. Celle-ci est portée à
partir de la Saint HUBERT au début du mois de novembre.
Aujourd’hui, on peut affirmer que le massif forestier de RAMBOUILLET est un exemple de bonne
cohabitation entre tous ceux qui le fréquentent, le respectent et aiment la forêt. Ceci est dû au travail,
depuis de nombreuses années, de l’ONF, des propriétés privées, des responsables successifs de
l’équipage de BONNELLES, des présidents et membres des chasses à tir ainsi que des promeneurs,
cavaliers, cyclistes.
Geoffroy Dauchez
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Brevet Grand Gibier 2004
le 6 juin dans les Yvelines
Samedi 15 et Dimanche 16 mai

Inscriptions

L’épreuve écrite du Brevet se
déroulera le dimanche 6 Juin de 14
à 17 heures.

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat de
l’association :
Poste de Bel Ebat
78125 ORCEMONT
Tel 01 30 59 85 07

Les séances de formation et l’épreuve écrite auront
lieu au siège de
l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage
Domaine de Saint Benoît
5, rue de St Thibault
ST - BENOIT
78610 AUFFARGIS

Le nombre d’inscriptions est limité.

Préparation du brevet
Les séances de préparation du Brevet Grand Gibier
sont prévues aux dates suivantes :
•
Jeudi 4 mars
•
Jeudi 18 mars
•
Jeudi 1er avril
•
Jeudi 15 avril
•
Jeudi 29 avril
•
Jeudi 13 mai
Elles de déroulent de 19 heures à 23 heures.
Un examen blanc sera organisé le jeudi 27 mai à 19
heures
La sortie d’une demi-journée en forêt est prévue le
samedi 29 mai. Cette sortie sera animée par
Christian Cassonnet et Patrice Nieto.
Vous serez convoqué pour le passage de l’épreuve
de sanglier courant à l’une des journées suivantes :
Samedi 20 et Dimanche 21 mars
Samedi 17 et Dimanche 18 avril
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Vérification des armes et nettoyage
après la saison
l’aide d’une patte mouille à l’huile de lin et
d’un fer à repasser : appliquer le chiffon bien
huilé sur la partie enfoncée, chauffer à l’aide du
fer, plusieurs fois si nécessaire, le bois va
gonfler légèrement sous l’effet de l’huile qui
pénètre et l’impact aura disparu.
Eventuellement, laisser refroidir et renouveler
l’opération. Re-teinter en cas de légère rayure.
Passer un peu d’huile sur les bois avec la main.

Avant de remiser ses armes pour l’entre saison,
il est utile de faire un nettoyage approfondi et
une vérification complète de vos armes, et de
les stocker correctement (éviter humidité et
chaleur qui favorisent l’apparition de rouille
voire de corrosion).
Voici quelques conseils à la portée de tous :
)Vérifier l’état extérieur de son arme :
parties métalliques, organes de visée et bois,
1. S’assurer de l’absence de traces de rouille sur
le(s) canon(s), le boîtier de culasse ou la
bascule. Des lésions importantes auraient pu
être constatées avant le stockage de l’arme et
cette dernière confiée à un professionnel afin de
refaire un bronzage,
En présence de traces légères, « poncer » très
délicatement avec un chiffon huilé sur lequel
vous mettrez un peu de cendre de cigarette ou
bien avec de la laine d’acier huilée, la plus fine
possible (finition antiquaire), si le bronzage à
légèrement « blanchi » après cette opération,
faites des retouches avec un produit de
bronzage à froid (Black Gun® ou Gun Blue®)
plusieurs fois si nécessaire. Huiler légèrement
avec un chiffon.
2. Vérifier la bonne fixation des organes de
visée de votre carabine, une vis de réglage peut
être desserrée voire forcée, prenez le soin
d’opérer avec un excellent tournevis ou la clé
six pans parfaitement adaptée afin d’éviter
des bavures lors du resserrage ou de
l’échange.
En cas de montage d’optique, vérifier le
serrage des colliers et l’état des vis avec le
plus grand soin, les vis des montages optiques
souffrent plus en général, que celles des organes
de visée ouverte.
Dans tous les cas, faites un contrôle de tir de
vos carabines avec ou sans optique au sein de
l’Association, par exemple (table de tir,
machine à tirer et personnel expérimenté).
3. Un léger impact sur un bois sera récupéré à

)Vérifier l’état intérieur : bascule, culasse,
chambre(s) et canon (s),
1. Démonter sommairement l’arme : devant
et canons pour un fusil, un double express ou un
drilling, culasse et chargeur pour une carabine à
verrou,
2. Nettoyer les pièces métalliques à l’essence
C ou au dégraissant métaux (éviter le
trichloréthylène qui blanchit les pièces) avec un
pinceau, laisser sécher sur un chiffon propre,
3. Insister sur la tête de culasse qui peut être
cuivrée, démonter éventuellement le
percuteur et nettoyer son logement (pas
toujours simple à faire...), penser aux
extracteurs ou éjecteurs,
4. Nettoyer les chambres avec un écouvillon,
nettoyer les canons rayés avec une mèche du
calibre adapté, proscrire les mèches avec fils de
laiton, utiliser un produit adapté en cas de
cuivrage ou plombage des canons.
5. Huiler légèrement (le mieux étant l’ennemi
du bien) les pièces et le(s) canon(s),
Lors du premier tir suivant cet entretien, penser
à déshuiler le(s) canon(s),
faute de quoi la précision de la première balle
serait plus qu’aléatoire
(très ennuyeux à l’approche...)
Ph. Vignetta
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Maîtriser le développement
des populations de sangliers
Appliquer de nouvelles règles de gestion
Corriger les situations exceptionnelles

5 sangliers poursuivis dans les rues des Mureaux
par une voiture de police, gyrophare allumé.

Analyser l’état annuel des populations.
Il s’agit d’une étape annuelle indispensable pour
pouvoir prendre les bonnes décisions. Cette analyse
repose souvent sur les comptages. Toutefois, le
caractère grégaire, erratique et nocturne des
populations de sanglier joint à la faible surface
moyenne des territoires de notre département rend
ces comptages aléatoires.
Deux éléments sont en revanche susceptibles de
nous donner des informations plus précises : une
confrontation des observations des différents
territoires d’un même massif à fin février, et
l’évaluation en temps réel des dossiers de dégâts
en trois étapes (semis, céréales à paille, maïs). Les
dégâts étant
directement proportionnels aux
populations, la FICEVY a notablement amélioré la
vitesse d’élaboration de ces dossiers et leur
représentation cartographique à l’échelon de
chaque commune.

Un lieutenant de louveterie requis pour abattre un
sanglier dans le triangle de Rocquencourt sous l’œil
ébahi des automobilistes pris dans les bouchons.
Plus de 20 à 30 sangliers tués en une seule journée
sur de petits territoires de la Ficevy (moins de 150
hectares).
De tels exemples se sont largement répétés et sont
d’autant plus inquiétants qu’ils ont été corroborés
par une hausse spectaculaire des prélèvements et
des dégâts en 2002 tout juste amendée par une
faible décrue en 2003.
Les risques en terme de sécurité (collisions), santé
(maladies pour les hommes et les animaux), dégâts
(sur les terres agricoles ou sur les terrains de sport)
ont dépassé la « cote d’alerte » et nous obligent à
réagir vigoureusement.

Décider des prélèvements à opérer.
Aujourd’hui, il n ‘existe aucune instance de réflexion
et de décision sur les prélèvements à effectuer
localement dans chaque massif. Livrés à euxmêmes, les territoires ne peuvent se fier qu’à leurs
propres observations et réagissent souvent plus en
fonction de leur tempérament (opportuniste ou
protecteur).
Seul un système de décision associant les
différentes parties prenantes, chasseurs,
agriculteurs, fédération, permettrait d’aboutir à des
décisions cohérentes et concertées en matière de
prélèvement souhaitable par massif.
Cela peut très bien se faire dans un cadre associatif
(GIC) auquel cas il faudrait généraliser la mise en
place de GIC sur le département puisqu'un seul
massif sur 23 a constitué un GIC sanglier. Cela peut
également se faire au travers d’un plan de chasse
ou d'un plan de gestion. Le plan de chasse peut
s’avérer nécessaire lorsqu’une trop grande diversité
de territoires ou de comportements (enclaves)
empêche de mettre en œuvre une politique
cohérente. Son inconvénient réside dans la charge
administrative qu ‘il occasionne et la difficulté à
étalonner les attributions. Le plan de gestion
représente une formule plus souple et moins lourde.
Il faut noter enfin que le plan de chasse ou le plan
de gestion pourrait être partiel et ne concerner que
les secteurs à dégâts, cela permettrait de conserver
le statut de gibier libre partout où cela est possible

Bien sur, cette situation connaît des variations d’un
massif à un autre, mais la tendance à l’aggravation
est générale sur plusieurs années.
L’instauration du bouton sanglier a juste assuré
l’équilibre des comptes et il nous faut mettre en
place désormais des méthodes de gestion qui nous
permettent de maîtriser les populations de sanglier.
L’objectif de cette démarche n’est pas de « casser »
les populations et de tout détruire, mais simplement
d’organiser une pression de chasse appropriée aux
densités de sangliers sur chaque secteur et
d’équilibrer ainsi prélèvement et accroissement.
Il n’existe à ce jour aucune solution miracle avérée
et il nous faut faire preuve d’imagination pour
trouver les méthodes qui nous permettront
d’atteindre cette maîtrise nécessaire.
A contrario des cerfs et chevreuils qui font l’objet
chaque année d’une analyse et d’un plan de
chasse, les sangliers sont prélevés (ou non
prélevés) de manière aléatoire par les territoires.
C’est pourquoi les réflexions actuelles débordent de
la simple pratique de la chasse pour aborder 4
aspects essentiels :
Analyser l’état annuel des populations
Décider des prélèvements à opérer
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et d’éviter un processus lourd là où il n’est pas utile.
Appliquer de nouvelles règles de gestion.
La majorité des règles de gestion appliquées
aujourd’hui sont des mesures qui favorisent le
développement des sangliers. L’agrainage hivernal
assure une croissance corporelle continue des
sangliers qui atteignent très rapidement le poids
minimum pour se reproduire. Ceci favorise le
phénomène des naissances décalées qui accroît le
taux de reproduction et limite les prélèvements en
saison de chasse (laies suitées). Les excès
conduisent au nourrissage, à l’entretien de
populations sans rapport avec la capacité d’accueil
des territoires et à une dénaturation de l’éthique de
la chasse. Une étude de l’impact réel sur les 3
départements est en cours pour trouver la forme de
réglementation la plus adaptée.
Les règles de gestion généralement pratiquées : tir
des moins de 50 kg, tir des mâles de plus de 100 kg
sont elles aussi des mesures visant au seul
développement quantitatif des populations et sont
désormais inappropriées. Il suffit d’imaginer ce
qu’aurait donné sur nos forêts un plan de chasse
« grands cervidés » sans tir de biches et avec tir
des seuls cerfs de plus de 12 cors et des JCB ! S’il
est naturel de toujours tirer beaucoup de
marcassins et de bêtes rousses, il est indispensable
de tirer également des laies dès lors qu’elles ne
sont pas suitées et de remonter les limites de poids
maxi à 70/80 kg lorsqu’il y a trop d’animaux. Ces
modifications doivent tenir compte de la recherche
d’un meilleur équilibre avec le milieu (aménagement
d’espaces nourriciers en forêt sur 2 à 4% du la
surface forestière) et avec les autres espèces
(grand et petit gibier, faune protégée). Les
expériences de l’an passé montrent que
l’accentuation de la pression de chasse dès le début
de saison est efficace tandis que les chasses de
rattrapage (notamment en mars) n’apportent que de
maigres résultats et beaucoup de perturbation. Il
faut enfin noter que compte tenu du fort taux de
reproduction de l’espèce sanglier, il serait facile de
refaire monter les populations si par mégarde les
prélèvements avaient été trop forts la saison
précédente.

Les louvetiers peuvent contribuer à résorber ces
déséquilibres via parfois des battues administratives
mais surtout des actions plus efficaces et ciblées
comme le tir de nuit.
Il est intéressant de remarquer que le département
de la Drôme a réduit sa facture de dégâts (10.000
sangliers prélevés pour 60.000 euros de dégâts, soit
un coût de 6 euros par sanglier) en intensifiant
l’action des louvetiers qui prélèvent 5% du tableau
annuel (200 en battue administrative, 300 en tir de
nuit). Il ne s'agit évidemment pas d'aller jusqu’à un
tel niveau car la situation du département n’est pas
comparable. Mais il faut noter que ce type de
régulation spécifique permet de mener des actions
ponctuelles efficaces dans des niches difficiles à
chasser.
Toutes les thèmes exposés ci-dessus constituent
une synthèse très rapide des réflexions en cours. Ils
méritent d’être analysés et adaptés à notre
contexte.
Ces orientations devront certainement être inscrites
dans les Schémas Départementaux Cynégétiques
de Gestion (SDGC). Il y a toutefois urgence car on
ne peut pas se contenter de la situation actuelle où
notre seule réponse consiste à ajuster un prix de
bouton pour équilibrer les comptes.
Les collisions automobiles, la hausse des dégâts,
les risques de maladie, le mécontentement de la
société civile ne nous laisseront pas le temps

Voici la photo d’un ragot tué en janvier 2004
dans les Yvelines.
Cet animal avait une longue estafilade sur le
flanc due à une balle tirée de derrière.
La balle avait pénétré tangentiellement dans
l’armure sans beaucoup expanser. Elle avait
creusé un sillon en forme de tunnel et était
ressortie une quinzaine de centimètres plus
loin.

Corriger les situations exceptionnelles.
Du fait du contexte péri-urbain, de nombreuses
contraintes limitent l’exercice de la chasse : zones
non chassables ou non chassées, réserves, nombre
de jours limités. Ces contraintes viennent
compliquer notre problème de régulation des
sangliers. La chasse traditionnelle de loisirs ne peut
plus être appliquée sur ce type de secteurs et doit
s’accompagner de mesures de sécurité spéciales.
Dans le même temps, certains territoires ne jouent
pas le jeu et « caressent » le gibier, laissant
finalement la collectivité des chasseurs financer
leurs sur-effectifs de sangliers.
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2002

variation

Cout/ha
boisé

11
5 662,49 €

7,78

2,32

644,01

VERSAILLES-AUTRES

total YVELINES

451 076,22

1 995,40 €

807,98 €
4 854,51 €

5 052,16 €
11 536,61 €
1 721,29 €
562,64 €
27 207,69 €
143,64 €
8 052,46 €
3 162,34 €
6 347,43 €
7 217,84 €
71 004,10 €

0,90
6,88

6,17
14,90
2,03
0,65
30,37
0,15
8,89
3,73
8,76
10,34
85,99

ROSAY
CIVRY LA FORET
BREVAL
LA VILLENEUVE EN CHEVRIE
LES ALLUETS LE ROI
MEZIERES SUR SEINE
ST NOM LA BRETECHE
BEYNES
MOISSON
ROSNY S/SEINE
nord N12

34 613,10 €
9 843,38 €
10 390,76 €
80 100,43 €
43 866,88 €
178 814,55 €

BENNECOURT
BRUEIL EN VEXIN
TRIEL S/SEINE
ST MARTIN LA GARENNE
Vexin

59,83
14,31
10,40
110,71
61,93
257,18

669,38

11,70

0,85
2,45
8,40

4,15
31,40
5,10
6,00
43,79
1,55
24,30
4,39
8,65
6,65
135,98

49,59
5,92
19,97
134,97
62,33
272,78

466104,51

8 851,60 €

492,90 €
2 011,66 €
6 347,04 €

3 071,87 €
21 256,95 €
3 839,00 €
4 560,89 €
34 210,80 €
1 089,47 €
20 197,90 €
3 473,03 €
6 129,09 €
4 860,26 €
102 689,26 €

31 415,11 €
4 107,55 €
13 998,50 €
91 788,33 €
48 966,33 €
190 275,82 €

-

-

-

-

-

-

25

2

4

1
2
2

2
17
3
5
13
1
15
1
0
4
50

10
8
10
24
0
16

-3,79%

-33,50%

-63,27%
-18,10%

48,67%
-52,55%
-60,20%
-89,17%
-30,65%
-90,32%
-63,42%
-15,03%
1,27%
55,49%
-36,76%

20,65%
141,72%
-47,92%
-17,97%
-0,64%
-5,72%

-3,22%

-36,03%

-59,84%
-23,52%

64,47%
-45,73%
-55,16%
-87,66%
-20,47%
-86,82%
-60,13%
-8,95%
3,56%
48,51%
-30,86%

10,18%
139,64%
-25,77%
-12,73%
-10,41%
-6,02%

62198

589
3024
1102
1534
6249

1028
2687
886
1212
2205
1501
2985
1620
1329
1753
17206

5335
227
578
8437
2779
17356

surface totale Montant estimé surface totale Montant total
variation
variation variation coût Surf,Boisée
détruite en ha
en €
détruite en ha
en €
surface brute surface en %
en %
en ha
108,17
69 235,24 €
100,78
65 980,99 €
7
7,33%
4,93%
13482
27,96
16 894,84 €
26,62
16 097,56 €
1
5,03%
4,95%
2694
61,26
46 958,39 €
53,02
37 336,23 €
8
15,54%
25,77%
1765
93,35
60 511,21 €
68,50
44 873,05 €
25
36,28%
34,85%
3446
290,74
193 599,68 €
248,92
164 287,83 €
42
16,80%
17,84%
21387

AUFFARGIS
ABLIS
STE MESME
LA CELLE LES BORDES
CHEVREUSE
est N10

GAMBAIS
POIGNY
ST REMY L'HONORE
ORPHIN
ouest N10

MASSIF

2003

Dégats de gibier dans les Yvelines en 2003

7,25 €

- €
0,27 €
4,41 €
- €
0,91 €

4,91 €
4,29 €
1,94 €
0,46 €
12,34 €
0,10 €
2,70 €
1,95 €
4,78 €
4,12 €
4,13 €

6,49 €
43,36 €
17,98 €
9,49 €
15,79 €
10,30 €

5,14 €
6,27 €
26,61 €
17,56 €
9,05 €

cout/ha
boisé
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Analyse des dégâts agricoles de 2003
dans les Yvelines
Les dégâts agricoles portent en 2003 sur 644
hectares détruits pour un montant estimé de
451.000 euro (3 millions de francs).
Les coûts définitifs ne peuvent être établis
puisque le barème d'indemnisation du maïs
grain n' a pas pu être fixé lors de la
commission départementale d'indemnisation. A
la suite d'une brusque montée des prix sur les
stocks de fin d'année, les représentants
agricoles souhaitaient en effet établir un prix
supérieur au maximum autorisé par la
commission nationale d'indemnisation des
dégâts pour notre région agricole en 2003.
Lorsque ce type de litige survient, les textes
prévoient que le prix est fixé en fin de
campagne en faisant la moyenne des prix
pratiqués par les coopératives et négociants les
plus significatifs du département.
Dans l'immédiat, le coût des dégâts a été
valorisé en retenant le barème maximum fixé
par la commission nationale.
L'évolution par rapport à 2002 (669 ha détruits
pour 466.000 euro) fait apparaître une baisse
de 3% des surfaces et des coûts, la hausse
des cours ayant quasiment exactement
compensé la baisse des rendements.
L'analyse par groupe de massifs fait apparaître
des évolutions variées :
Les massifs situés à l'ouest de la N10 et au sud
de la N12 (de Gambais à Orphin) subissent
une hausse de 17%, les dégâts sur le massif
d'Orphin s'étant accrus de 36% (25 hectares en
plus).
Les massifs situés à l'est de la N10 (de
Chevreuse à Ablis) sont en baisse de 6% avec
une diminution de 18% sur la Celle les Bordes
( moins 24 hectares) et une hausse de 20% sur
Auffargis ( plus 10 hectares). Cette disparité
s'explique en partie par le fait que les massifs
de la Celle les Bordes et d'Auffargis sont
caractérisés par la présence de quelques
territoires privés ou réservés de taille
importante dont la pression de chasse a une
influence directe sur les populations et les
dégâts.
Les massifs situés au Nord de la Nationale 12
connaissent une baisse spectaculaire des
dégâts ( moins 37%). cette baisse est quasi-

générale (7 massifs sur 10),). Le massif des
Alluets sur lequel un prélèvement important de
sangliers avait été mené connaît une baisse de
30% ( moins 13 hectares). Celui de St Nom la
Bretèche baisse de 63% ( moins 15 ha). Enfin,
le massif de Civry le Forêt retrouve son niveau
traditionnel en diminuant ses dégâts de 17 ha
( moins 52%).
L'analyse des coûts de dégâts rapportés à
l'hectare boisé fait apparaître une fort écart
entre les massifs de grande forêt (Rambouillet :
Ouest et Est N10) et les massifs à ensembles
boisés plus modestes (surfaces d'un seul
tenant inférieures ou égales à 1000 hectares)
situés au Nord du département.
Les massifs situés au sud de la Nationale 12
ont un coût moyen de dégâts de 9 à 10 euro
par hectare boisé. Ceux situés au Nord ont un
coût réduit à 4 euro. Le Vexin constitue un cas
à part avec 1 euro par hectare boisé (faible
population de sangliers).
Cette disparité s'explique essentiellement par
une évaluation et un contrôle plus faciles des
populations de gibier sur les massifs au Nord
de la nationale 12.
Ceci tient à plusieurs facteurs :
•
La taille des massifs boisés est réduite ce
qui facilite l'évaluation des populations.
•
Les territoires voisins de ces noyaux
forestiers régulent aisément les
exp ans ions
g éogr aphiq ues
de s
populations de sangliers quand elles se
produisent. Par rapport à la grande forêt,
le rapport entre le nombre de territoires
de transit (ou borduriers) et le nombre de
territoir es
refuge
favorise
les
prélèvements.
•
Les massifs boisés les plus importants
sont le plus souvent gérés par un faible
nombre de détenteurs de droits de
chasse. Chaque territoire maîtrise
directement ses populations.
Une
gestion homogène se met naturellement
en place entre eux.. Enfin, Il est plus
facile d'identifier les territoires qui ont une
pression de chasse insuffisante et de les
responsabiliser en cas de prélèvements
insuffisants.
12
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•

Sur le massif des Alluets, l'existence du GIC a
facilité la mise en place d'objectifs minimaux de
prélèvements.

Dans le cas des massifs de grande forêt, la situation
est plus complexe.
•
Le niveau des populations et leur variations
d'une année sur l'autre sont difficiles à évaluer.
•
La capacité d’accueil est plus forte.
•
Le phénomène de concentrations de noyaux de
population constitue un facteur aggravant.
•
Paradoxalement, hormis l'ONF et quelques
grands territoires privés, les territoires ont
souvent une superficie assez faible.
•
La capacité d'accueil en forêt n'est pas bien
répartie (zones de gagnage internes
insuffisantes).
•
Enfin, la divergence d'objectifs ou de contraintes
entre le public et le privé (accueil du public,
orientations forestières différentes etc…) accroît
la difficulté de mettre en place un politique
homogène.
Tous ces éléments rendent la gestion des grands
ongulés nettement plus difficiles sur la partie sud du
département.
Ce double constat devrait être intégré dans le futur
Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.
•
Au Nord du département, la gestion est plus
facile et les coûts sont mieux maîtrisés. Même si
les capacités d'accueil sont inférieures, il est
possible de développer des noyaux d’ongulés,
l'accent essentiel devant être mis sur la
réactivité et le perfectionnement des outils de
contrôle
et
d’action
(information,
responsabilisation des territoires défaillants, GIC
ou dynamique de massif, plans de gestion).
•

Au sud, la priorité réside sans doute à court
terme dans la recherche d'une meilleure
évaluation des populations (et spécialement de
sangliers) et à long terme dans la recherche
d'une meilleure répartition spatiale des animaux
par le biais d'aménagements.

Ce SDGC fournit l’occasion d’analyser positivement
les forces et les faiblesses de chaque groupe de
massifs cynégétiques et de définir des actions
prioritaires spécifiques afin de promouvoir pour
chacun d’entre eux le meilleur développement de la
faune
(biodiversité) en fonction des capacités
d’accueil et du potentiel de gestion.
Il serait en effet dommage que le futur S.D.G.C se
limite en un zonage réducteur visant à spécialiser les
secteurs (du type « pas de cerfs au nord de telle
13

Nouveaux conducteurs
UNUCR
2 nouveaux conducteurs de l’UNUCR ont été
agréés dans notre département
Il s’agit de :
Eliane CARREE
4 impasse des Hérindelles - Mirbel,
78890 LONGNES,
Téléphone : 06.81.10.23.08
Eliane Carrée mène ses recherches avec une
chienne « Rhodesian Ridgeback » nommé
Dikimba.
Ce type de chiens correspond à une race
d’Afrique Australe spécialisée à l’origine dans la
chasse en meute des lions. Cette race
présente la particularité d’avoir les poils au
dessus du bas de la colonne qui poussent à
contre sens d’arrière en avant.
Bernard AUNAY
5, route de la Houssine
Le Mesle,
78116 ADAINVILLE, France
Téléphone : 01.34.87.17.91

Bernard Aunay mène une petite chienne Teckel
nommée Siam.
Tous ceux qui ont préparé le brevet dans les
Yvelines se souviennent par ailleurs de son
cours annuel sur le mouflon.
Nicole Brémond
Déléguée UNUCR pour les Yvelines
06.76.99.92.81
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Détermination de l’age des sangliers par
l’examen des incisives
L'examen de la dentition des sangliers par les molaires n'est pas toujours possible. En action de chasse,
cela suppose d'avoir le temps d'ouvrir la mâchoire avec un couteau et d'en avoir l'autorisation si on est
invité. En fin de chasse, la rigidité cadavérique vient compliquer les choses. Cela nous prive d'apprécier
correctement l'age de l'animal sachant que le poids du sanglier ne constitue en aucun cas un facteur fiable.
En revanche, l'analyse des incisives de la mâchoire inférieure du sanglier présente un grand intérêt pour 2
raisons :
• Elle permet d'évaluer avec précision l'âge d'un sanglier jusqu'à 2 ans et donne au-delà une bonne
approximation d'après l'usure.
• Elle est très simple et très rapide (pas de découpe, dents immédiatement visibles).
Pendant les 2 premières années, cette analyse repose sur l'identification des dents de lait et sur la
croissance des incisives définitives.
Le sanglier est doté de 6 incisives sur la mâchoire inférieure : 4 incisives centrales de taille normalement
identique et 2 incisives externes plus courtes.
Les deux incisives externes sont présentes dès la naissance en tant que dents de lait et sont remplacées
par des dents définitives entre le 7ème et le 9ème mois.
La détermination de l’âge du sanglier d’après les incisives repose sur l’examen des 4 incisives centrales.

Comment distinguer des dents définitives des dents de lait

Les incisives de lait sont étroites, légèrement oblongues et de section ovale ou presque circulaire.
Les incisives définitives sont plus larges, semblent plus plates. Elles sont de section plutôt rectangulaire et
présentent une cannelure médiane sur la face intérieure.

L’observation des incisives et les déductions sur l’âge.
•
•
•
•
•

Les 4 incisives centrales sont de lait
: moins d'un an (marcassin ou bête rousse)
Les 2 incisives centrales sont en train de pousser
(elles sont plus courtes que i2)
: l'animal a entre 13 et 15 mois
Les 2 incisives centrales sont définitives
et de même taille que les incisives externes : l'animal a entre 15 et 18 mois.
Les 2 incisives externes définitives sont
en train de pousser
: l'animal a entre 19 et 22 mois.
Toutes les Incisives sont définitives
et de même taille
: l'animal a atteint 2 ans.
Par la suite, les 4

1ère prémolaire PM1

Défense ou crochet C1
3ème incisive I3
2ème incisive I2
1ère incisive I1
14
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Les 4 incisives centrales (i1 et i2)
sont des dents de lait
Age : moins d’un an
marcassin ou bête rousse

Les 2 incisives centrales (I1)
définitives sont en train
de repousser
Âge : 13 à 15 mois
Jeune bête de compagnie

Les 2 longues incisives externes
(I2) sont en train de pousser
Age : 19 à 22 mois
Bête de compagnie

Les 4 incisives centrales définitives
(I1 et I2) ont achevé leur croissance
Age : plus de 22 mois
Ragot ou plus
15
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Détermination de l’âge
des sangliers adultes à partir des incisives

Les extrémités des incisives sont
bien alignées, et présentent un
fort méplat d’usure :
Sanglier adulte
ici photos d’un mâle
d’environ 4-5 ans

16
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Le point sur le projet de loi
« développement des territoires ruraux»
Le projet de loi sur "le développement des territoires
ruraux" a été adopté en première lecture le 30
janvier à l'Assemblée Nationale. Il doit désormais
être examiné par le Sénat au printemps.
Ce projet embrasse de nombreux sujets touchant la
vie rurale : revitalisation économique, soutien
d'activités (tourisme, agriculture …), protection
d'espaces menacés (espaces péri-urbains, zones
humides, montagne), et chasse.
La chasse ne représentait ainsi qu'une petite partie
de ce projet de loi mais abordait un point essentiel
pour nous : les mesures visant à un nouvel équilibre
agro-sylvo-cynégétique.

des ACCA) de faire une contre demande de
plan de chasse
La possibilité pour les propriétaires
forestiers sans bail de se constituer en
association syndicale destinée à défendre
leur position.
La suspension du plan de chasse qualitatif
en cas de menace sur l'équilibre agro-sylvocynégétique
Le remboursement des protections
forestières lorsque l'équilibre agro-sylvocynégétique est fortement perturbé soit par
le détenteur du droit de chasse (en cas de
non respect des minima), soit par les FDC
en cas de proposition de plan de chasse ne
correspondant pas aux demandes du
propriétaire forestiers, soit par l'Etat en cas
d'attribution proposition de plan de chasse
ne correspondant pas aux demandes du
propriétaire forestiers dans la mesure où les
demandes du propriétaire étaient
compatibles avec le SDGC.
L'ouverture vers l’indemnisation des dégâts
sylvicoles par l’emploi systématique du
terme « dégâts aux récoltes » sans les
limiter au seul aspect agricole comme cela
a été prévu jusqu'à présent par le
législateur.
Ce texte amenait immédiatement à se poser 3
questions :
1)
Par quel dysfonctionnement, ce texte a-t-il
pu être élaboré sans que les chasseurs
(FNC, ANCGG) ne soient consultés ? Il
s'agit là en effet d'un manque de
concertation caractérisé.
2)
Quels sont réellement les problèmes posés ?
3)
Comment réagir pour faire valoir nos
arguments et empêcher le pire ?
L'urgence nous a poussé malheureusement à
répondre aux 2 dernières questions avant la
première. Mais il faudra bien revenir sur celle-ci
pour éviter de se retrouver devant de tels échecs.

Historique des discussions
Sur ce sujet particulier, le premier projet de loi
présenté en juillet 2003 prévoyait un certain nombre
de mesures telles que :
Une définition aberrante de l'équilibre agrosylvo-cynégétique
L'interdiction de l'agrainage
L'interdiction du plan de chasse sanglier
La possibilité pour le forestier sans bail (cas
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Pendant l'été 2003, l'ANCGG a rédigé sa position et
l'a communiquée à toutes les Associations
Départementales afin qu'elles la transmettent à
leurs représentants parlementaires (députés et
sénateurs). Cette position a été publiée dans le
numéro 99 de Chasse-Gestion.
Le texte présenté en conseil des ministres en
septembre 2003 était corrigé sur 2 points :
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assouplissement de l'agrainage (en fonction
du SDGC dans 2 cas : conditions climatiques
difficiles et protection des cultures en période
sensible).
suppression de l'interdiction du plan de
chasse sanglier.
Pendant l'automne, de nombreux rendez vous se
sont déroulés entre les Associations Départementales
et leurs députés ou sénateurs. L'ACGGY a écrit à de
nombreux parlementaires et a rencontré Gérard
Larcher sénateur-maire de Rambouillet ainsi que
Henri Cucq député des Yvelines.

profondes du monde rural qui rendent aujourd'hui
nécessaire l'adaptation des modes d'intervention de
l'Etat. …………..
Plusieurs dispositions visent à rétablir un équilibre
entre activités agricoles ou sylvicoles et pratiques
cynégétiques par l’élaboration de schémas
départementaux de gestion cynégétique et les plans
de chasse. Les dépenses de protection contre les
dégâts de gibiers seront mieux couvertes et la lutte
contre la prolifération du gibier, là où elle est effective,
sera mieux organisée."
Les principaux articles sont motivés par les
affirmations suivantes :
L'agrainage favorise la reproduction des
populations de sangliers.
Le plan de chasse qualitatif est un obstacle à
la bonne réalisation quantitative.
Dans les départements soumis au régime des
ACCA, les propriétaires forestiers inclus dans
les ACCA ne bénéficient pas d'une
rémunération au titre de la location de la
chasse, d'où le projet de les dédommager
des coûts des protections sylvicoles.
Les divergences de vues concernant
l'élaboration du plan de chasse doivent être
prises en compte (demande contradictoire).
L'élaboration ou la réalisation de plans de
chasse insuffisants doit être sanctionnée
(chasseurs ou Etat).

Une nouvelle définition de l'équilibre agro-sylvocynégétique a été mise au point sous l'égide du Saint
Hubert (avec la collaboration de l'ANCGG) et reprise
par les parlementaires.
Au final, la loi votée en première lecture à
l'Assemblée Nationale contient uniquement 2
modifications majeures sur le sujet du grand gibier :
L'article sur l'équilibre agro-sylvo-cynégétique
s'inspire de la définition élaborée dans le
cadre du St Hubert mais maintient
contradictoirement la définition initiale du
gouvernement ce qui en fait un texte
dangereux et confus.
Les FDC sont dégagées de leur
responsabilité en cas de rupture de l'équilibre
agro-sylvo-cynégétique dans la mesure où
leur rôle se borne à établir des propositions
de plans de chasse, le préfet ayant toute
latitude pour les modifier.

La position du gouvernement
Par toutes ces mesures, le gouvernement entend
réorienter l'équilibre agro-sylvo-cynégétique en faveur
de la production forestière, comme le précise le
communiqué publié à l'issue du conseil des ministres
du 3 septembre 2003 :

La Loi entend définir la notion d'équilibre agro-sylvocynégétique et déclencher une série de mesures en
cas de rupture de cette équilibre.
Ces mesures portent essentiellement sur 3 points :
La suspension automatique du plan de
chasse qualitatif
La responsabilisation individuelle du
responsable de territoire en cas de non
réalisation des plan de chasse minima.
La sanction de l'Etat en cas d'attributions
insuffisantes.
Ceci appelle 2 discussions :
Comment définir l'équilibre agro-sylvo
cynégétique ?
Les mesures envisagées en cas de rupture
sont elles appropriées ?

La définition de l'équilibre agro-sylvocynégétique
Cette définition est essentielle car c'est sur elle que
vont reposer toutes les discussions sur l'existence ou
la rupture d'un tel équilibre :
"Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales a présenté un projet de
loi relatif au développement des territoires ruraux.
Ce projet de loi prend en compte les évolutions

La définition initialement proposée par le
gouvernement était la suivante :
« Art L. 425-4.- L'équilibre agro-sylvo-cynégétique
vise à permettre la régénération naturelle ou
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artificielle des habitats forestiers sans recourir à des
protections artificielles.
Cette définition était criticable pour 2 raisons :
Elle définissait uniquement la composante
forestière, sans prendre en compte la
dimension agricole, ni la composante
cynégétique et environnementale.
Sous l'aspect technique, cela signifie que le
forestier n'a pas à tenir compte de la faune
et qu'il peut planter artificiellement tout
types d'essences y compris les plus
sensibles et les plus appétentes pour la
faune sauvage sans devoir envisager un
seul instant de protéger ses plantations.
Cette définition ouvre ainsi la porte à tous
les excès.
L'amendement voté par les parlementaires lui a
substitué une définition bien plus mesurée
puisqu'elle prend en compte les aspects
faunistiques et agricoles.
« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvocynégétique consiste à rendre compatible,
d'une part, la présence durable d'une faune
sauvage abondante et variée et, d'autre
part, la pérennité et la rentabilité
économique des activités agricoles et
sylvicoles.
Il est assuré, conformément aux principes
définis à l'article L. 420-1, par la gestion
concertée et raisonnée des espèces de
faune sauvage et de leurs habitats agricoles
et forestiers.
Malheureusement, le gouvernement a fait ajouter
un sous-amendement qui rétablit sa définition
initiale à quelques mots près.
L'équilibre sylvo-cynégétique vise à
permettre la régénération des habitats
forestiers sans recourir à des protections
artificielles.
Le fait d'avoir supprimé les qualificatifs "naturelle ou
artificielle" ne fait que rendre le texte plus ambigu et
source de conflits ultérieurs. Le bon sens
consisterait à mentionner la notion de régénération
naturelle pour exclure celle de régénération
artificielle.

Les mesures envisagées en cas de
rupture sont elles appropriées ?

cas des plans de chasse trop compliqués se
doublent de taux de réalisation moins bons. Ce
rapport a certainement motivé la rédaction de cet
article
Il paraît important de noter 3 remarques :
Dans certains cas et notamment dans les
Yvelines, le plan de chasse qualitatif n’a
jamais empêché une bonne réalisation
quantitative y compris lorsqu'il a fallu
réduire les populations.
Un plan de chasse qualitatif doit rester
simple et reposer sur des règles adaptées
aux modes de chasse pratiqués, comme
celles préconisées par 'ANCGG dans sa
brochure sur la gestion du cerf.
Il est dérisoire de penser que qualitatif et
quantitatif doivent nécessairement
s'opposer et que l'absence de qualité
resoudra les problèmes de quantité. C'est
au contraire par une meilleure qualité des
prélèvements, par une meilleure qualité des
méthodes de gestion qu'on saura mieux
réguler les populations de cervidés.
Compte tenu de la diversité des situations à travers
la France, il est important de moduler cet article en
laissant la possibilité au préfet de "pouvoir
suspendre"
et
non
de
"suspendre"
automatiquement.
La responsabilisation individuelle du détenteur de
droit de chasse en cas de non respect des minima
Sur ce sujet, des excès en la matière ont déjà eu
lieu de tous cotés : qu’il s’agisse de territoires qui
conservent des populations de gibier excessives ou
qu’il s’agisse d’autorités qui imposent des plans de
chasse impossibles à réaliser par manque
d'animaux.

Suspension du plan de chasse qualitatif
Le projet de loi est ainsi rédigé : « Art L. 425-10.Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est
perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application
des dispositions du plan de chasse précisant les
caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter
le retour à des niveaux de populations compatibles
avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du
plan de gestion.
Un rapport de l’ONCFS montre que dans certains

C'est pourquoi la responsabilisation individuelle ne
peut s'envisager qu’après avoir convenu de
méthodes claires de fixation des minima et éviter
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ainsi des situations conflictuelles où le minima est
égal au plan de chasse maximal moins un animal….
La fixation de règles simples est d'autant plus
importante que les possibilités de triche sont
importantes et que cela réduirait à néant la mesure.

La responsabilisation de l'Etat en cas d'attribution
de plan de chasse inférieure aux souhaits des
propriétaires forestiers
Une telle responsabilisation va conduire
inéluctablement les DDAF a augmenter l'ensemble
des plans de chasse pour ne pas risquer
premièrement une quelconque contestation pour
rupture de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et
deuxièmement une sanction financière
d'indemnisation des dégâts sylvicoles.
Nous en avons malheureusement déjà eu un avantgoût en 2001, année où les territoires qui avaient
reçu des subventions pour effectuer des broyages
destinés à favoriser la régénération naturelle se
sont vus augmenter leurs plans de chasse par
l'administration à la suite d'une circulaire
ministérielle.
Enfin, il y a lieu de s'interroger sur le cas suivant
relevant de la conjonction de cette double
responsabilisation (chasseur et Etat) : Un détenteur
de droit de chasse pourrait tout à fait être
condamné à financer les protections et
l'indemnisation des dégâts forestiers parce qu'il
n'arrive pas à accomplir le plan de chasse minimum
qui lui a été imposé à la suite d'une demande
contradictoire de plan de chasse émise par le
propriétaire forestier mais que l'Etat a accepté pour
ne pas risquer de devoir lui-même rembourser les
protections et indemniser les dégâts sylvicoles. Ceci
reviendrait donc à faire systématiquement faire
payer tout dégât sylvicole par le chasseur, sans que
le chasseur ne puisse se défendre contre l'Etat et le
propriétaire forestier.

La rédaction des SDGC constituera enfin l'élément
local, puisque ce document définira la politique de
gestion des populations de grand gibier.
Toutes ces discussions sont très importantes, car à
entendre Monsieur Jean-Claude Lemoine président
du groupe chasse à l'Assemblée Nationale, tout
semble déjà joué d'avance puisqu'il déclarait le 29
janvier au ministre de l'environnement :
Votre projet réorganise la chasse : il prend en
compte les intérêts économiques agricoles et
forestiers ainsi que la préservation et la gestion de
la faune et de la flore ; il construit un équilibre
agro-sylvo-cynégétique aujourd'hui rompu, et il
le fait grâce aux orientations régionales de gestion
de la faune et des habitats, dont la mise en place
prouvera l'intérêt, et grâce aux plans de chasse,
aux plans de gestion et aux règles d'agrainage par
exemple ….
Ce qui voudrait donc dire que la notion de rupture
de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est déjà
entérinée alors que le texte de référence n’est
même pas adopté.
Ce qui voudrait également dire que par
conséquence, les mesures d'exception
s'appliqueront immédiatement.
Par ailleurs, ce genre de déclaration est
particulièrement dangereuse et maladroite dans la

Les autres mesures du projet de loi
touchant la chasse du grand gibier
Définition du jour
Le projet de loi définit la chasse de jour comme
étant la période courant d’une heure avant le
lever du soleil jusqu’à une heure après le coucher
du soleil.
L’heure légale du lever et coucher du soleil seront
celles du chef-lieu du département (préfecture).
Cette mesure touche directement la chasse du
grand gibier à l’affût et à l’approche.

L'avenir

Transport du gibier mort à la suite d’une
collision automobile
Le grand gibier tué accidentellement à la suite
d'une collision avec un véhicule automobile peut
être transporté sous réserve que le conducteur en
ait préalablement prévenu les services de la
gendarmerie nationale ou de la police nationale

La prochaine discussion au Sénat représente la
dernière chance d'intervenir sur le texte de loi,
sachant qu'après il faudra continuer la discussion
sur les décrets d'application (si nous en avons la
possibilité) car des questions essentielles
demeurent :
Qui va décider de l'état de rupture de
l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ?
Après quelle concertation ou consultation
(CDCFS, commission départementale des
dégâts, FDC) ?
A quelle échelle géographique, sera prise
cette décision (propriété privée, unité de
gestion cynégétique, département) ?

Par ailleurs, le projet de loi contient une série de
mesures ayant trait à l’organisation de l’ONCFS,
du permis de chasser, des ORGFH et SDGC, à la
pratique de la chasse et au durcissement de
certains actes de braconnage.
Le texte intégral peut être consulté et téléchargé
sur le site internet de l’Assemblée Nationale.
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Nouvelles du département
Le Salon international de la Chasse à Rambouillet
Le Salon International de la Chasse se tiendra cette année du 2 au 5 avril sur l’hippodrome de Rambouillet.
Il ouvrira ses portes le vendredi matin et s’achèvera le lundi soir.
La FICEVY accueille l’ACGGY ainsi que les Associations Départementales des Chasseurs de Grand Gibier de
l’Essonne et du val d’Oise sur son stand pendant les 4 jours de la manifestation.
Compte tenu du succès rencontré l’an passé par l’exposition des trophées, le diaporama sur ces trophées,
préparé par l’ACGGY et les commentaires de Guy Bonnet filmés par Season’s, nous essaierons de préparer
en complément une note explicative pour les visiteurs ou quelques affichettes décrivant les trophées les plus
significatifs.
Les stands des différentes associations présentes (ANCGG, UNUCR, FFCA, CNB, etc…) devraient tous être
regroupés dans un même groupe d’allées.

Exposition des trophées de cerf pris ou tirés dans les
Yvelines au cours de la saison 2003-2004
L’exposition des trophées de cerf de la saison 2003-2004 aura lieu pendant le salon International de la
Chasse.
La collecte des trophées est assurée par les agents de développement de la FICEVY. Pensez à leur confier
votre trophée pour cette exposition. La FICEVY remettra une entrée gratuite à chaque apporteur de trophées.

Adjudications en forêt domaniale

Les adjudications concernant les forêts gérées par l'ONF en Ile de France auront lieu le mercredi 17 mars
2004 à 14h00 à la salle Patenôtre à Rambouillet..
L'ordonnance confirmant la priorité aux sortants lors des prochaines adjudications de l'ONF est paru au
Journal Officiel.

Rapport de l’IGE sur les risques sanitaires liés au
développement des sangliers
Le rapport sur "l'évaluation des risques liés à l'augmentation des densités de sangliers sauvages en France"
remis aux ministres de tutelle (écologie et agriculture) en septembre 2003. Il a été rendu public et peut être
téléchargé sur le site internet de l’Association (www.acggy.com).
Ce rapport est très positif. Il préconise notamment la mise en place de plans de gestion incluant des minima, et
le développement de la formation des chasseurs en matière de gestion des populations et des prélèvements.

Schéma départemental de gestion cynégétique

La réunion de présentation du projet d'élaboration du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique des
Yvelines a eu lieu le 14 septembre à la salle des fêtes d'Orgerus.
La FICEVY est chargée selon la loi de l'élaboration du SDGC.
3 ateliers de travail vont être mis en place. Ces ateliers porteront sur
- les hommes : chasseurs et partenaires
- les espèces et les habitats
- les orientations et les objectifs
La première réunion sur « les hommes (chasseurs et partenaires) » aura lieu le 12 février à la Faisanderie.
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